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Chers concitoyens,

          Notre programme de rénovation des voiries est en cours d’achèvement ; les rues Jeanne d’Arc et 
Languedoc sont terminées et la rue Lamartine est partiellement réalisée. Fin mars, la démolition de la 
bâtisse en ruine de la rue Lamartine devrait débuter nous permettant ainsi de terminer cette voie et de créer 
un nouveau parking. 
Coté friche, l’entreprise paysagiste est à l’œuvre pour implanter les massifs et  végétaux décoratifs, nous 
allons très prochainement créer une allée piétonne tout au long de la rivière, disposer des bancs et différents 
agrès pour constituer un parcours de santé.
Courant mars, devant le nouveau parking de la rue Gambetta, une borne de rechargement pour 2 véhicules 
électriques sera installée pour les usagers.   
Dès le 10 mars, commenceront nos traditionnelles réunions de quartiers, je vous encourage tous à venir 
y participer, car à cette occasion, nous pourrons vous présenter les nombreux projets de notre commune 
nouvelle. Vous pourrez bien évidemment à cette occasion, nous faire part de vos attentes, de vos remarques 
et de vos suggestions. 
L’année 2017 sera une année importante pour nos institutions, les élections Présidentielles les 23 avril et 
7 mai, d’ailleurs, les bureaux de vote seront ouverts le soir jusqu’à 19h  puis ensuite les législatives les 
11 juin et 18 juin.
J’espère avoir le plaisir de vous retrouver très prochainement, dans cette attente, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.    

               Votre Maire, Dominique TOSCANI

  Editorial

Directeur de la publication : Dominique Toscani
Responsable de la rédaction : Patrick Gontier
Crédits photos : Service informations
Imprimerie : BRARD
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COLIS DES ANCIENS
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Cette année pas moins de 465 séniors ont bénéficié du traditionnel colis pour les fêtes de fin d’année.
Dès 9h00 du matin, l’équipe du CCAS a distribué les colis et proposé pour ceux qui le désiraient un café accompagné de quelques 
viennoiseries.

Le Père Réginald Dumont est décédé le 26 novembre 2016 en Belgique à l’âge de 93 ans.
Curé de notre paroisse de 1971 à 1981.
Il a quitté notre paroisse et la France pour le Zaïre de 1981 à 1984 « Mobutu l’expulsera » !
Il partira en Amérique Centrale puis en Amérique du Sud.
Il reviendra en Belgique en 1988.

HOMMAGE AU PERE  REGINALD

Dans sa longue vie il a parcouru 37 pays à travers le Monde.
Ces nombreux voyages lui ont forgé un caractère subversif mais toujours 
avec le même esprit : 
Aider les plus défavorisés.
          
Arlette Brochard
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Au programme, il y a eu notamment du théâtre avec la troupe des Borniols, un loto, une tombola et une vente aux 
enchères de tableaux du peintre Lotar.
Annie et Marie-Laure remercient toutes les personnes, associations,  
commerces, structures scolaires, Municipalité de Bornel qui ont       
participé à la réussite de ce Téléthon.

Nous profitons de cet article pour vous informer que nous ne       
serons plus organisatrices cette année sur la Commune. Après 13 
ans, nous souhaitons oeuvrer autrement pour le Téléthon.

Nous espérons que quelqu’un reprendra le flambeau pour              
perpétuer cette belle cause sur la Commune initiée depuis 1998.

Si vous souhaitez des renseignements concernant l’organisation, 
n’hésitez-pas à nous contacter par le biais de la Mairie.

Le résultat définitif du Téléthon 2016 à Bornel 
est de : 7 300 €

     En hausse de 12 % par rapport à 2015.

Pour cette deuxième       
année, 229 personnes 

sont venues passer en-
semble la soirée du nouvel 
an, salle Olivier Métra.

Au programme un diner spectacle, un tour du monde en musique accompagné 
d’une farandole de plats.
A minuit une pluie de confettis est venue annoncer la nouvelle année, c’est la 
flûte à la main que l’ensemble des convives se sont souhaités une bonne et 
heureuse année 2017.

Le show musical a laissé ensuite sa place aux danseurs d’un soir, qui dans la joie et la bonne humeur ont pu s’exprimer 
sur des musiques qui se sont enchainées sur les platines  du disc jockey.
Ce n’est que tôt le matin, des bulles et des bonnes résolutions plein la tête que les bornellois sont rentrés chez eux.

Stands tenus par le Conseil Municipal Jeunes au 
profit du Téléthon
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GALETTE DES ROIS

Recette pour un après-midi réussi :

• Prenez des bénévoles du CCAS ;
• Une chanteuse, Maïté, accompagnée de  son réper-

toire de chansons inter-génération ;
• Une piste de danse ;
• N’oubliez pas  la traditionnelle galette à la frangi-

pane ou à la pomme au choix ;
• Arrosez le tout de cidre.

Au final, 250 personnes de Bornel et des alentours sont 
venues passer l’après-midi pour danser et tirer les rois 
salle Olivier Métra.

Jean Pierre MAYOT, Maire délégué de Fosseuse a accueilli, comme 
les années précédentes, les anciens de la commune pour présenter ses 

vœux avec la participation des élus et des acteurs communaux, de l’élu 
départemental, régional et national.
Il a souligné dans son discours les avantages que procure la commune 
nouvelle, son agacement sur les paperasseries et les règlementations 
de plus en plus draconiennes. Il a remercié tous les acteurs locaux et 
l’équipe administrative de Bornel qui ont participé à la création de la 
commune nouvelle pour en faire une belle réussite dans l’Oise.
Avant de partager le repas, il a remercié les 2 doyens de la commune :

Madame Françoise DIGLE 
Monsieur Emile CUVILLEZ.

REPAS DES ANCIENS DE FOSSEUSE
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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

JEUNES DIPLOMES RECOMPENSES

Concours maisons fleuries

1er KOHEK Maria
2ème  ANDRE George

3ème  DHAMELINCOURT  Serge

Concours illuminations

1er   BERNKOPF
2ème  ALMIN Geneviève

3ème  SAGET  Alain

 Dominique Toscani 
Maire de la Commune Nouvelle, Jean-Pierre Mayot, Maire délégué, le conseil municipal ainsi 

que l’équipe municipale étaient présents pour célébrer la première année du regroupement des communes 
de Bornel, Fosseuse et Anserville. Autour d’eux, Michel Françaix, député, Frédérique Leblanc, conseillère régionale, 

Ilham Alet et Gérard Auger, conseillers départementaux.
Lors de son discours M.Toscani a rappelé les différents travaux qui ont été effectués durant l’année écoulée sur l’ensemble de 

la commune (modification de la signalisation à différents endroits afin de réduire la vitesse et fluidifier la circulation) ainsi que les 
projets (poursuite de l’aménagement de la friche, démarrage d’une première tranche de travaux au niveau de l’éclairage public).

Le nouveau conseil municipal jeune a également présenté ses vœux à la population ainsi que ses actions à venir (participa-
tion au Téléthon et aux différentes commémorations, actions contre l’incivilité,…) Les médaillés du Travail ont été mis 

à l’honneur ainsi que les élèves ayant obtenu leurs diplômes avec mentions en juin dernier. Les gagnants des 
concours des maisons fleuries et des illuminations de Noël ont ensuite été récompensés.

Petits fours et bulles pétillantes ont clôturé cette cérémonie.

Dim
anche 8 janvier, salle Jean Cresseveur, se sont déroulés les traditionnels voeux du Maire

BOULLAND Marine Mention TB Bac ES
FOY Marine  Mention TB Bac S
CHANGEUR Aurélien Mention B Bac aéronautique
DESROSES Gaëtan Mention B Bac professionnel
EMMANUELLO Marion Mention B Bac professionnel
AUBLE Baptiste  Mention  AB Bac technologique
BLANCHARD Rachel Mention AB Bac
DEVAUX Axel  Mention AB Bac
LE ROI Margaux  Mention AB Bac Littéraire
PARET Nicolas  Mention AB Bac technologique
BLANCHARD Etienne Mention TB Brevet des collèges
FOFANA Sita  Mention TB Brevet des collèges
LECUE Lena  Mention TB Brevet des collèges
LEMAITRE Constance Mention TB Brevet des collèges
NICAISE Claire  Mention TB Brevet des collèges
BISSON Marc  Mention B Brevet des collèges
DEVAUX Elsa  Mention B Brevet des collèges
MONVOISIN Bastien Mention B Brevet des collèges
NUNES Thomas  Mention B Brevet des collèges
BARDIN Matis  Mention AB Brevet des collèges
CASTELNOT Gwendoline Mention AB Brevet des collèges
COQUERELLE Florian Mention AB Brevet des collèges
DAUGAS Kimberley Mention AB Brevet des collèges
FUZELLIER Carole Mention AB Brevet des collèges
GUIMARES Ornella Mention AB Brevet des collèges
LUC Benoit  Mention AB Brevet des collèges
MEZHOUD Rayan  Mention AB Brevet des collèges
ZWARYSZCZUK  Ewan Mention AB Brevet des collèges
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Samedi 11 février à 19h30, deux-cents amoureux s’étaient 
donnés rendez-vous salle Olivier Métra pour fêter avec 

quelques jours d’avance, la Saint Valentin.Une féérie de plats 
plus appétissants les uns que les autres était proposée à nos 
amoureux, par le traiteur Alexandre.
Durant l’apéritif, plusieurs animations étaient proposées.

Des tours de magie, réalisés par Camille 
Alexandre, ainsi que des musiciens se 
sont succédés de table en table.
Un spectacle avec chanteurs et danseuses 
a ensuite été offert à nos valentines et  
valentins, spectacle très apprécié. 
La soirée s’est terminée sur la piste de 
danse où nos amoureux ont pu danser 
jusqu’à une heure très avancée de la nuit, 
3h00 du matin.

Soirée Saint Valentin

Pour la 9ème année, l’Opac de l’Oise a proposé aux enfants de ses 30 000 locataires, âgées de 3 à 13 ans de 
participer à un concours intitulé « Noël Créatif ».

Les participants pouvaient décorer une maison en papier mâché ou un pingouin en polystyrène, fournis par le bailleur.
Les enfants avaient ensuite un peu plus d’un mois pour finaliser leur création qui devait être déposée au gardien ou à 
l’antenne locale au plus tard le 2 décembre.
1 273 enfants à travers les départements de l’Oise et du Val d’Oise y ont participé ; seulement 3 de Bornel ! 
Toutefois bravo à eux, car le lundi 1 février 2017, ils ont été récompensés lors d’une remise de prix à la salle du 
Conseil Municipal de la mairie de Champagne Sur Oise en présence de Madame le maire de Champagne Sur oise 
et ses Adjointes, Madame Blas de Chambly et de Mesdames Fougeray et Picant de Bornel. Un cadeau a été remis à 
chaque enfant participant.
Pour clôturer ce bel évènement, les enfants ont dégusté la galette des rois en compagnie de leurs parents, invités pour 
l’occasion.
Pour l’antenne de Méru, 224 enfants répartis en tranche d’âges : 3-6 ans, 7-10 ans et 11-13 ans ont participé au 
concours, 117 ont décoré une maison en papier mâché et 107 un pingouin.

Bravo à nos 3 Bornellois qui ont choisi de décorer pour Kylian 1 pingouin et pour Iris et Lyséa une maison..

Pour les pingouins :
Kylian CHEBINI a obtenu le 10èmer prix dans 
la tranche d’âge 7-10 ans.
Pour les maisons en papier mâché :
Iris BARDIN le 2ème prix dans la tranche d’âge 
7-10 ans.
Lyséa LAMBERT le 37ème r prix dans la 
tranche d’âge 7-10 ans.
On peut être fier d’eux ! En espérant que notre 
ville sera encore plus représentée l’année        
prochaine surtout que l’opac fêtera le 10ème  
anniversaire de la mise en place de ce concours!

(Crédit photos : Sophie Dussautoir opacoise)



SPECTACLE DE NOËL

Le mardi 13 décembre 2016 
au soir, tous les enfants du cycle2 (du CP 

au CE2) de l’école Vincent Van Gogh ont proposé à 
leurs parents salle Olivier Métra des chants sur le thème 

de noël qu’ils avaient longuement préparé avec 
leurs enseignants. 

Un très bon moment de détente. Félicitations à 
tous les participants !

Le 10 décembre 2016, 214 petits bornellois 
sont venus assister au spectacle de Noel offert par la 

municipalité dont le titre était “Courage!” de la compagnie Weyland. Un spec-
tacle très visual, l’univers du conte a permis de mélanger les formes et les matières. 

Marionnettes, masques et musique clasique y ont trouvé naturellement leur place. Achille       
Trolligan a achevé son histoire en appellant avec l’aide du public, le père noël qui n’a pu résister à leur 
appel et qui a fait son apparition quelques instants plus tard. Faisant le Bonheur de tout le monde! Les 

enfants ont ensuite  récupéré leur petite surprise composée d’un jouet et de gourmandises et ont pu 
savourer barbe à papa, pop corn, crêpes un pur moment de bonheur pour les petits et les grands ! Le 

conseil Municipal jeunes était également présent et proposait des activités dont les bénéfices 
étaient en faveur du téléthon. Nous tenions à remercier tous les participants car grâce 

à votre participation et générosité, nous avons récolté 469 euros.
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LE PERE NOEL EST PASSE A L’ECOLE
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Chaque enfant a reçu un livre

Un goûter a été distribué 

Clémentines et papillotes

A l’école d’Anserville
Le traditionnel goûter de Noël d’Anserville s’est déroulé à la Ferme du Roy où Philippe et Sandrine Coubriche 
avaient tout préparé pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. 
La magicienne Valérie Mageux avait décidé de dévoiler aux enfants tous les secrets de ses tours de magie. 
Après cela, le Père Noël était tellement attendu qu’il avait du mal à distribuer ses bisous et ses chocolats. Il 
a fallu un bon goûter pour calmer toute cette ardeur !

A l’école de Fosseuse

CLASSE DE NEIGE
Du 6 janvier au 20 janvier les 54 élèves de CM2 de l’école primaire Van Gogh sont partis à Habère Poche en Haute Savoie à la 
découverte des Alpes.
La séparation fut un peu dure pour certains mais tout rentra dans l’ordre très vite. Le voyage se passa très bien, après plusieurs 
arrêts ils arrivèrent enfin à Habère Poche à la plus grande joie des enfants  et s’installèrent  au chalet. Seul bémol peu de neige à 
l’arrivée…La neige tombée en abondance le lundi, a permis aux enfants de skier au bois Noir à 5 minutes du chalet. 
Le passage des étoiles a été un grand moment et a fait des heureux ! Le ski, c’est super !
Le vendredi 20 janvier, les familles attendaient avec impatience l’arrivée du car, hâte de se retrouver, le sourire était au rendez-vous 
et les yeux remplis d’étoiles.



REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE FOSSEUSE ANSERVILLE
TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES (mardi et vendredi de 15h à 16h30)
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YOGA
JUDO

BRICOLAGE

ENVIRONNEMENT - JARDINAGE CARTES ANIMEES
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Les membres du Conseil des Sages sont les suivants :

GASTAUD Alain, Président   
LEVASSEUR Yann, Vice-président  
ITIER Jozica, Secrétaire    
LEMAIRE Patricia, Secrétaire adjointe 
 
LEEMPUT Gérard    
SZYPOWSKI Denise    
OREVE Michel     
SAGET Alain
LOUIS Michel
GRIOCHE Daniel
OSSOWSKI Romain
OLIVIER Gérard
CHEVALIER Serge
HENNEQUIN Paulette

Les inscriptions à l’Ecole Maternelle pour les enfants nés en 2012, 2013 et 2014  se feront en Mairie de Bornel  
(formulaire à retirer au secrétariat) du LUNDI 13 MARS au SAMEDI 22 AVRIL 2017.
Ne sont concernés uniquement les enfants qui ne sont pas encore scolarisés.

Pour les enfants nés en 2015 (jusqu’au 31 Mars), ils seront recensés et en aucun cas inscrits.
La décision finale sera prise après la clôture des inscriptions en fonction du nombre de places disponibles.

Veuillez-vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile (quittance 
EDF, EAU, GAZ, LOYER).

Inscriptions Ecole Maternelle

La mise en place du Conseil des Sages, mandat 2017-2019, s’est déroulée le 25 Janvier 2017 à 14h en présence de 
M. le Maire, Mme Lecué, chargée des seniors et associations, et entourés de plusieurs élus. 

Le Conseil des Sages est une instance consultative de réflexions et de propositions qui participe à la vie municipale 
aux côtés des élus.
Durant l’après-midi, les Sages et les élus ont échangé  sur différents sujets, puis les Sages ont voté leur bureau.
Six personnes figuraient sur le mandat précédent et ont souhaité renouveler l’expérience. 
Le Conseil des Sages compte : 9 Bornellois, 3 Fosseusois et 2 Anservillois.

CONSEIL DES SAGES



Avec l’arrivée du printemps quoi de plus naturel que de ressortir nos vélos.  
Il nous a paru nécessaire de faire un petit rappel sur la réglementation en vigueur et de sensibiliser, notamment, les 
parents sur la sécurité des enfants circulant à vélo dans notre commune. 
Vous trouverez aussi quelques règles simples d’entretien. 
Le but n’étant pas de sanctionner mais de prévenir afin d’éviter un drame. 

Dispositifs obligatoires Entretien du vélo Equipements utiles 
Deux dispositifs de freinage 
efficaces 

Code de la route : R.315-3 Pneus non usés Pompe 

Un avertisseur sonore Code de la route : R.313-33 al.3 
Code de la route : R.313-33 al.5 

Pneus suffisamment 
gonflés 

Garde-boue 

Des catadioptres orange sur les 
pédales 

Code de la route : R.313-20 §3 
R.311-1 

Selle réglée à la bonne 
hauteur 

Porte bagage 

Des catadioptres orange sur les 
roues 

Code de la route : R.313-19 §3 
R.311-1 

Selle bien serrée Sacoche 

Un catadioptre blanc à l’avant Code de la route : R.313-20 §4 Câbles de freins non 
effilochés et bien graissés 

Antivol 

Un catadioptre rouge à l’arrière Code de la route : R.313-18 §5/6 Patins de frein non usés Bidon  
Un feu blanc à l’avant Code de la route : R.313-1 al.1 Chaîne tendue et graissée Trousse à outils 
Un feu rouge à l’arrière Code de la route : R.313-5 §5 et 6 

Pour votre information, la législation en vigueur prévoit une amende de 11 euros pour chaque infraction. 
Depuis le 1er septembre 2008, le cycliste circulant de nuit hors agglomération devra être porteur d’un gilet rétro 
réfléchissant. 
Le casque de protection est facultatif pour les cyclistes mais fortement recommandé. 
Il sera obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers, à compter du 22 mars 
2017. 
Nota : Les références des articles de loi sont données à titre indicatif. 

Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une amende. 

Merci à la Police Municipale pour l’élaboration de cet article. 
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ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L’OISE
ASSOCIATION LOI DE 1901 – J.O. 25 ET 26 JANVIER 1982

Antenne de BORNEL
03.44.08.55.87

Tablesdecennalesoise@live.fr
Vous avez commencé vos recherches généalogiques et vous ne savez comment les poursuivre ? 
Vous avez toujours eu envie de connaître vos racines mais vous ne savez comment commencer ?
Venez nous rencontrer lors de nos réunions mensuelles …

Nos réunions ont lieu l’après midi
de 14 h 00 à 17 h 30

dans la Salle des  Coquelicots
de la salle Olivier Métra à Bornel
(centre ville, en face de l’église)

Samedi 8 avril 2017
Samedi 13 mai 2017
Samedi 24 juin 2017

Notre 18 ème Loto a connu un franc succès , il n’ y avait plus de place de libre dans la salle Olivier Métra 
qui affichait complet avec 300 Personnes.
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Sophie, Charlotte et Magali vous proposent un nouveau mode d’accueil à mi-chemin entre une 
assistante maternelle et une structure collective.

Maison d’assistantes maternelles

Nous accueillons des enfants jusqu’à l’âge de 4 ans. Maximum 12 enfants par jour.
 Dans un local de 120m2 aménagé spécialement pour les petits. Nous proposons différentes activités 

ludiques et variées afin de développer leur éveil, leur autonomie, et leur socialisation.
Il est possible d’accueillir vos enfants à temps complet, partiel ou en occasionnel.

Les inscriptions pour septembre 2017 débuteront en mars 2017.

Pour plus de renseignements contactez-nous au 09.54.71.77.47
Mail : lewagondestchoupinous@yahoo.fr

Facebook : www.facebook.com/lewagondestchoupinous

Mehdh Fouqueray
Champion  de France 2016 YOSEKAN BUDO Catégorie minimes moins de 46 kg.

Nicolas Kukula  boxe anglaise
Champion de Picardie 2016

Retour sur les sportifs de Fosseuse
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LA PECHE AVEC LA CLASSE CLISS DE BORNEL

Le 20 Septembre,  la Fédération de l’Oise pour la pêche et la Protection du milieu aquatique a fait 
un inventaire du peuplement piscicole présent dans l’Esches sur la commune de Chambly avant la 
réalisation d’aménagements et afin de suivre l’évolution au fil des années.
Les individus péchés ont été mesurés, pesés et dénombrés avant 
d’être remis à l’eau.
Ce fut l’occasion de présenter ce type d’intervention à la classe 
CLISS de l’école primaire de Bornel. 
Les espèces qui ont été pêchées sont notamment  la truite fario, le 
chabot, la loche franche, l’épinoche et l’épinochette.
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Voirie - Travaux

Amélioration de la signalisation pour les bus et la sécurités

 des enfants

Rue LamartineRéfection des vestiaires du stade de Bornel

Emplacement parking pour les personnes à mobilité réduite,  
face à l’agence bancaire du Crédit Agricole.

Ramasse crottes à Courcelles
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REUNIONS DE QUARTIERS

VENDREDI 7 AVRIL 2017 à 20h30
salle des Roses «Quartier 1»

VENDREDI 24 MARS 2017 à 20h30
salle des Roses «Quartier 4 et 3»

Rue de l’Eglise  La Tréfilerie  Rue Alphen  Clos des Lauriers  Clos Bézier 
Rue Gambetta  Rue Hoche  Rue de l’Aulnaie  Allée de la Pension Rue du Ménillet
Rue Louis Denoual Rue Jeanne d’Arc  Boulevard de Belle-Eglise Rue des Boutons d’Or Rue Carnot
Rue Lamartine  Rue du Stade  Rue Pasteur  Impasse des Matricaires  
Route d’Hamecourt Chemin du Paradis Chemin des Marais Allée de la Bergerie
Chemin de la Pompe Au Bord de l’Esches Impasse des Pourpiers Impasse des Véroniques
La Peupleraie  Parc de l’Aulnaie  Rue Pont Saint Jacques Clos de la Chapelle
Cité Languedoc  Place de la République

Route d’Hamecourt Route de Courcelles
Route de Frouville Route du Ménillet
Rue de Saint Lubin Rue de la Mare
Rue des Mésanges Rue de Montagny
Rue d’Hamecourt  Route de Gisors
Lotissement le Briquet 
Lotissement les Avernes

JEUDI 13 AVRIL 2017 à 20h30
salle des Fêtes de Fosseuse

Réunion de quartier concernant toutes 
les rues de la commune de Fosseuse

Voici le site de la commune nouvelle 
de Bornel, vous y trouverez l’ensemble 
des informations, activités concernant 

nos 3 communes.

Adresse : www.bornel.fr

Ce site remplace les trois autres sites.
Vous pouvez toujours  suivre le fil de 

l’actualité sur La page FaceBook 
ainsi que sur le panneau électronique.

Notre nouveau

SITE INTERNET
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Notre commune s’est dernièrement engagée dans une 
démarche « zéro phyto » et « gestion différenciée » des 
espaces communaux, en collaboration avec le Syndicat 
Mixte d’Eau Potable des Sablons. Ce programme a pour 
but de préserver notre santé, la ressource en eau, et s’inscrit 

dans une démarche plus large de développement durable. 

Le « zéro-phyto » est obligatoire depuis le 1er Janvier 2017 pour les communes et plus généralement sur 
l’ensemble des espaces publics (2019 pour les particuliers), ce qui entrainera nécessairement une évolution 
paysagère de nos espaces dès le printemps… Il faut donc s’attendre, demain, à ce que quelques « herbes 
folles » colonisent nos trottoirs, à ce que nos talus soient plus riches de biodiversité : nos agents continuent à 
faire le maximum pour entretenir le village, tout en se formant à de nouvelles pratiques… Soyez indulgents 
et patients ! Nous vous rappelons par ailleurs que chacun doit assurer l’entretien du trottoir devant son 
domicile… mais sans produit phytosanitaire !

La loi du 25 avril 2016 a fixé l’heure de 
fermeture des bureaux de vote à 19h00 
pour l’élection présidentielle.
Le premier tour :
 * dimanche 23 avril 2017 
Le second tour :
 * dimanche 7 mai 2017

BUREAUX DE VOTE

Dates des élections législatives :
Le premier tour :
 * dimanche 11 juin 2017 
Le second tour :
 * dimanche 18 juin 2017

ATTENTION !
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

A compter du 14 mars 2017, les demandes 
de cartes nationales d’identité comme les 
demandes de passeports, devront être dé-
posées dans l’une des mairies équipées d’un 
dispositif de recueil de données biométriques 
«CHAMBLY, MÉRU».



Connaissez-vous  
l’ADIL de l’Oise? 

 

 

L’ADIL de l’Oise en quelques 
chiffres 

 

1 Association agréée par le  
Ministère du Logement 

1  Adresse :  
 17 rue Jean Racine 60000 

Beauvais 
 03.44.48.61.30 
 Adil60@wanadoo.fr 
 www.adil 60.org 

 2 Missions de service public : 
 Conseil info logement 
 Conseil Info Energie 

3 Conseillères juristes 

3 Conseillers info énergie 

34 Permanences décentralisées  
pour un service public de proximité  

0 € Consultations gratuites et neutres  

140 Plans et simulations financières 
d’accession à la propriété 

10500 Consultations données en 2015 

548 Communes de provenance des 
usagers 

 

L’ADIL de l’Oise en 
quelques mots 

 
Mission info-logement :           

 Rapports locatifs  
 Copropriété                           
 Amélioration de l’habitat     
 Fiscalité immobilière               
 Droit de la construction                       
 Droit de la famille appliqué au 

logement 
 Conseil en accession à la propriété 

avec simulations financières 
 Lutte contre l’habitat  indigne                       

 
Mission info énergie   

 conseils sur les priorités de travaux 
d’économies d’énergie 

 conseils sur les matériaux et leur 
mise en œuvre 

 Informations sur les aides financières 
et fiscales 

 Conseils sur les éco-gestes 

 Conseils sur la RT2012 en 
construction neuve                                                 

 

Maladie d’Alzheimer : BENEVOLAT 

 
L’Association France Alzheimer Oise recherche des personnes ayant été proches d’un malade d’Alzheimer ou 

maladie apparentée, qui accepteraient d’écouter les familles dans la même situation. 

Chaque volontaire sera entouré de l’équipe de bénévoles et recevra une formation adaptée pour mieux aider, 

soutenir et informer les familles. 

Des permanences ont lieu à Beauvais, Compiègne et Villers St Paul. 

Pour tout renseignement, contacter : l’Association France Alzheimer Oise - 35 rue du Général Leclerc – 60000 

Beauvais – tel. 03 44 48 63 98 alzheimer.oise@wanadoo.fr – site www.francealzheimer-oise.org 

mailto:Adil60@wanadoo.fr
mailto:alzheimer.oise@wanadoo.fr
http://www.francealeheimer-oise.org/


Naissances

Décès

30 octobre 2016  Yvette SIMON née BELDON
1er novembre 2016 Monique FISCHMAN née BRÉANT
2 décembre 2016  Patrick YVRAY
6 décembre 2016  Cécile TOSCANI née CRESTEY
7 décembre 2016  Irène FERREIRA FELIZARDO née 
   GONÇALVES MORGADINHO
16 décembre 2016 Andréa DESPOULLAINS née 
   CHÉRON
9 janvier 2017  Jean CONDUCHÉ
18 janvier 2017  Bernard THIRION
19 janvier 2017  Hélèna PIÉKUT née KURKOWSKA
21 janvier 2017  Andrée HUBERT née LANDRAT

23 novembre 2016 Neyla GHARNIT
29 novembre 2016 Tristan HARRAULT FORGET
12 décembre 2016 Shona LHOTELLERY
15 décembre 2016 Lucie CORNE
24 décembre 2016 Ninon PENNEC MAZOYER
25 décembre 2016 Loévan DUBOURG
25 décembre 2016 Raphaël GRATIEN
2 janvier 2017  Emma OLIVIER
5 janvier 2017  Thiago DA SILVA CARVALHO
13 janvier 2017  Wissam KADDOUR
22 janvier 2017  Anaëlle MOREIRA ANTONINI
27 janvier 2017  Léna RODRIGUES GASPAR

BORNEL

FOSSEUSE

Naissances
16 décembre 2016 Maël DEVIDAL
18 décembre 2016 Hugo TRAN LAGE
11 janvier 2017  Iziah TOUABI

ANSERVILLE

Naissances

14 novembre 2016 Louis Henry Raymond LENGLET
11 décembre 2016 Adam Pierre CHEVALIER
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Etat Civil

OBJETS TROUVES

02 novembre 2016 un trousseau de clés avec porte clés peluche trouvé rue Alphen
09 décembre 2016 deux clés trouvées place de l’Eglise
24 décembre 2016 un bracelet métal argenté trouvé sur le quai de la gare
08 février 2017 un clé de véhicule trouvée sur le parking de la salle Jean Cresseveur



Balayage des voies communales

Vous désirez rencontrer une 
ASSISTANTE      SOCIALE 
dans les locaux de la mairie, un 
seul numéro pour obtenir un rendez-vous : 03 44 10 74 30

Besoin d’informations juridiques, une permanence 
gratuite assurée par un avocat vous est proposée dans 
les locaux de la mairie. 
Afin d’obtenir un rendez-vous, contacter le secrétariat 
au : 03 44 08 50 13.

Attention les rendez-vous qui ne seront pas respectés 
ou décommandés 48h00 à l’avance ne seront    pas  
renouvelés.

CARSAT 
RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL

Permanences en Mairie 
pour vous aider 

dans votre dossier 
de retraite

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi 

8h45 - 12h00 / 14h30 - 17h15
Samedi 

8h45 - 12h15
Pour tous renseignements 03 44 08 16 80

Horaires d’ouverture du guichet :

Le Lundi de 5h25 à 12h35
Du Mardi au Vendredi de 5h55 à 13h05

03 44 08 50 20

• Particuliers / Professionnels
Fermée le Lundi

Du Mardi au Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Dimanche
de 9h à 12h

Fermée aux professionnels 
le Dimanche

Pour tous renseignements 03 44 08 53 53 

Horaires d’ouverture :

Pour accéder à la déchetterie, vous devez obligatoirement 
avoir une carte à puce. 
Celle-ci s’obtient gratuitement et sur demande auprès de la 
Communauté de Communes des Sablons.

Les TONTES et UTILISATIONS D’ENGINS A MOTEUR 
Sont autorisées du lundi au samedi 8h-12h / 14h-19h 

Les dimanches et jours fériés 9h30-13h00

Les encombrants sont collectés 
uniquement sur rendez-vous

03 44 46 38 26
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BORNEL & FOSSEUSE

les jeudis 
20 avril, 11 mai, 15 juin, 20 juillet, 

10 août, 14 septembre, 16 novembre 
et 14 décembre 

le mercredi 18 octobre

ANSERVILLE
1er et 3ème mardi de chaque mois

Les jours de balayage, garer vos véhicules 
dans vos garages ou propriétés.

NOUVEAU 
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BORNEL
Rue de l’Eglise

du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

le samedi matin
9h00 - 12h00

Téléphone : 03 44 08 50 13
Fax : 03 44 08 41 11

 
Site Internet : http://www.bornel.fr

Facebook : Ville de Bornel

FOSSEUSE
93 Rue du Vert Galant

mardi et vendredi 
18h30 - 19h30

mercredi
14h00 - 17h00
samedi matin
9h00 - 11h30

Téléphone/Fax : 03 44 08 45 77
Email : mairie-fosseuse@wanadoo.fr

ANSERVILLE
4 Rue du Chauffour

mardi et vendredi
16h00 -18h00

Téléphone du Maire : 06 37 66 18 23 
Téléphone/Fax : 03 44 08 42 56

 Email : mairieanserville@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
Rue du 8 Mai 1945

mercredi de 14h00 à 17h00
samedi matin de 9h00 à 12h00

Téléphone : 03 44 08 37 54

NOS HORAIRES 

BIBLIOTHÈQUE FOSSEUSE
107 Rue du Vert Galant

mercredi et vendredi 16h30 - 19h00
Téléphone : 09 67 06 05 85

Fax : 03 44 47 05 85
Email : bibliotheque.fosseuse@orange.fr



M2CM Taxi  06 80 64 02 40
Pascal PETIT  06 11 95 28 98
CHANTAXI  06 23 51 59 14
PROMESSE TAXI 06 22 34 62 53
TAXIMMEDIAT 06 46 34 26 97

Vous avez besoin d’un taxi 
pour un transport médical 
ou autre :

Service de portage de repas

Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes handicapés 
La Communauté de Communes des Sablons vous propose  la  livraison de repas 
chez vous pour chaque jour de la semaine, pour 7 Euros par repas.

• Que ce soit de façon exceptionnelle ou régulière, ces repas sont servis en liaison froide et comportent : un po-
tage, une entrée, viande et légumes, fromage et dessert (sans pain ni boissons).

• Les livraisons s’effectuent les lundis, mercredis et vendredis dans la matinée (plusieurs repas peuvent être livrés 
le même jour et conservés au réfrigérateur).

• Les commandes doivent être passées quatre jours avant la livraison, sauf pour celles du lundi qui doivent   être   
réalisées le jeudi précédent avant 10h00. Tout repas commandé doit être payé.

Pour tout renseignement et commande, contactez Mmes VOILLERY ou LEVAILLANT au 03 44 22 01 60 le mardi 
et jeudi matin.
Pour toutes annulations, contactez tous les jours le secrétariat de la Communauté de Communes des Sablons, 72h à 
48h avant au 03 44 22 01 60

Sablons Bus
Transport à la demande toute l’année du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00.
Le conducteur vient vous chercher à votre domicile pour vous amener à un des 73 
points d’arrêt du réseau urbain de Méru ou d’Amblainville à l’heure de départ ou 
d’arrivée souhaitée !
Réservez le passage de votre minibus auprès de Oise Mobilité 0970 150 150
Vous devez réserver avant 17h30 pour le lendemain et le Samedi avant 12h00 pour le lundi.
Tarifs Sablons Bus Interurbain : Aller : 2 Euros, Aller/Retour : 4 Euros (en vente aupès 
des conducteurs), abonnement hebdomadaire : 10 Euros, abonnement mensuel : 30 Euros
Gratuit pour les séniors de plus de 60 ans

S
L’agence d’accueil de la CPAM située à Méru déménage le 
25 novembre 2016. 
Les assurés seront accueillis dans une nouvelle agence située 
à Chambly, à compter du 28 novembre 2016.

Maison de la Solidarité 
187 place de l’Eglise

CHAMBLY
les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30

2 Rue de Méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Téléphone : 03 44 22 01 60
http://cc-sablons.com/

1Rue Cambry
60 000 BEAUVAIS

Téléphone : 03 44 06 60 18

Un service de téléassistance est mis à disposition des personnes 
âgées 24h00 sur 24h00.
Les appels et alarmes sont gérés par un personnel qualifié qui est à 
votre écoute et qui peut aussi prévenir votre famille si besoin. En 
cas de chutes ou de danger, le service de téléassistance vous met 
en relation avec un médecin, le SAMU, les pompiers ou la police.
La téléassistance s’adresse : aux habitants de l’Oise âgés de plus 
de 65 ans, aux personnes handicapées (taux invalidité supérieur 
ou égal à 80%), aux personnes de moins de 65 ans atteintes d’une 
maladie grave.

Pour connaitre les démarches il vous suffit d’appeler au 03 44 06 60 18
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CHANGEMENT



Docteur François SELLIER
52 C Rue Pasteur 
60540 BORNEL
03 44 08 46 30

Lundi-Mercredi-Vendredi 
14h00-17h00

Mardi 16h00-19h00
Samedi 9h30-12h30

Sur Rendez-vous
Le matin de 11h00 à 12h30

Fermé le Jeudi

Cabinet Médical 2/4 Rue Jeanne d’Arc
60540 BORNEL

Docteur Eric JOAILLIER

03 44 08 44 65

Docteur Virginie DAZIN

03 44 08 53 24

Lundi-Mercredi-Vendredi 
9h00-11h00 / 15h00-19h30

Mardi 9h00-11h00
Samedi 9h00-12h30

Absent le Mardi après-midi 
et le Jeudi toute la journée

Consultations sur rendez-vous

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
9h00-11h00 / 15h00-19h15

Mercredi
17h00-19h30

Absente le Samedi

Infirmières libérales

Peggy CANTRELLE 
Isabelle REVILLON

Aurélie LAFITTE

03 44 02 48 93

Cabinet d’infirmières
12 Au Bord de l’Esches

60540 BORNEL

Cabinet d’infirmière
2/4 Rue Jeanne d’Arc

60540 BORNEL

Danielle SAADI

06 64 03 67 35

Soins domicile et Cabinet sur 
RDV. Pansements, injections,  
diabète, toilettes ...

Cabinet Orthophonie

Aurélie BOST FERREIRA

01 82 83 91 02
        2/4 Rue Jeanne d’Arc

60540 BORNEL

Masseurs Kinesithérapeute

Patrick LEGER
4 Rue Norbert Deschaintres 

60540 BORNEL

03 44 08 52 49

Pour les soins au cabinet
du Lundi au Vendredi 14h00-20h00

Pour les soins au domicile
tous les matins de 8h00 à 13h00

Micheline LAPORAL
2/4 Rue Jeanne d’Arc 

60540 BORNEL

01 82 83 91 12

Soins domicile et
Cabinet 
sur rendez-vous.

Pédicure - Podologue

Fabienne DEGIOANNI

03 44 08 58 01
Cabinet 

17 Rue Pasteur
60540 BORNEL

Dentistes

Céline REBOH-BIJAOUI
Julien BIJAOUI

03 44 08 51 27
Cabinet 

75 A Rue Louis Denoual
60540 BORNELPharmacie

Pharmacie de Bornel
48 Rue Pasteur
60540 BORNEL

      03 44 08 50 33

du Lundi au Vendredi
9h00-12h15 / 14h30-19h45

Samedi 9h00-14h00

Laboratoires

Hervé LEVASSEUR
23 Place Charles de Gaulle Chambly

01 30 28 80 07

POIRIER PEYSSIES
2 Rue Charles Boudeville MERU

03 44 52 02 62

Hopitaux - Cliniques

HOPITAL 
25 Rue Edmond Turcq

95260 BEAUMONT SUR OISE
01 39 37 15 20

CLINIQUE CONTI
3 Chemin des Trois Sources

95290 L’ISLE ADAM
08 26 96 89 68

PHARMACIE DE GARDE
Contacter la gendarmerie de Méru

03 44 52 39 17
CENTRE ANTI POISON

0825 812 822

SA
N

TE
Médecins généralistes
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TRUCS ET ASTUCES

Astuces de bricoleurs : Que faire avec des élastiques ? 

Les élastiques sont très utiles pour les bricoleurs. 

Jessica DUVAL DONAS

1. Les élastiques larges peuvent être utilisés comme une gomme pour effacer des marques. 
2. Un élastique peut servir à enlever un clou dans un mur sans rayer ce dernier. Pour cela, il suffit d’enrouler l’élastique autour du 
    marteau. 

4. Grâce aux élastiques, il est possible de marquer votre pot avec le niveau de peinture restant. Pour cela, enfiler l’élastique 
    autour du  pot. Puis, tremper un bâton à l’intérieur du pot. Le sortir et ajuster la hauteur de l’élastique à celui du niveau de 
    peinture sur votre bâton. Ainsi, dans quelques mois, vous vous souviendrez du niveau de peinture restant, sans même ouvrir 
   votre pot !
5. Pour ne plus salir les bords des pots de peinture, il faut enrouler l’élastique en travers du pot. 
   Vous pourrez ainsi essorer votre pinceau sur l’élastique (au lieu du bord du pot), avant d’appliquer la peinture sur la surface.

3.  Les élastiques peuvent servir lorsque l’on fait des travaux de toiture. Pour ne plus que les outils glissent et qu’ils soient mainte
     nus, mettre les élastiques autour des outils à main.

Nettoyer une carafe à vin

Cocktail décapant pour dissoudre les dépôts de vin
dans une carafe :

- Verser une cuillère de bicarbonate de soude (ou de gros sel) dans la carafe. 
  Ajouter un verre de vinaigre blanc tiède pour le dissoudre.

- Ajouter un peu de sable fin (ou de coquille d’œuf pilée) comme agent 
  abrasif.
  Remuer la carafe en mouvements circulaires jusqu’à disparition du dépôt.

- Rincer la carafe, essuyer l’extérieur, puis la poser à l’envers sur un torchon.
  Utiliser si besoin un récipient à bord haut pour la maintenir en position.

- Chasser les dernières traces d’humidité en introduisant une grosse mèche 
  d’essuie-tout par le col.

Comment conserver l’eau d’un vase propre ?

Cocktail décapant pour dissoudre les dépôts de vin dans une carafe :
Quand on a des fleurs dans un vase et que l’on n’a pas le temps de changer l’eau tous les jours, 
cette dernière pourrit très vite.
Pour éviter ce problème et conserver les fleurs fraîches plus longtemps, il suffit juste de mettre un 
charbon de bois au fond du vase.



TRIBUNE DE L’OPPOSITION

 Au moment du bouclage du bulletin le groupe 
 de l’opposition ne nous a communiqué aucun 
 texte.
 
 La rédaction

A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Le prochain bulletin municipal n°4 paraîtra au mois de juin 2017
N’hésitez pas à nous remettre vos documents pour publication.

    Compte tenu de la conception et des contraintes d’impression, nous avons impérativement besoin 
d’un support CD ou bien d’une clé USB (restitués) pour toutes futures parutions.

Les documents doivent être prêts à être insérés en l’état et en format A5

          Merci d’en tenir compte…

Ces documents devront être déposés à la mairie impérativement au plus tard

Le  15 mai 2017
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Parution du prochain bulletin
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